BULLETIN D’ADHESION ASSOCIATION SKAB
SKATE ET KULTURE ASSOCIATION BEARN

« SKAB est une association de loi 1901 née de la passion de quelques amis pour le skateboard. Elle a pour
souhait de promouvoir le skate et de structurer cette pratique dans la région. Véritable discipline sportive, mais
qui représente également un état d’esprit véhiculant de nombreuses valeurs telles que le partage, la convivialité
et le dépassement de soi. SKAB veut montrer que le skate est accessible à tous et que contrairement aux
apparences, il touche une importante communauté notamment au niveau local.
SKAB souhaite de tout cœur donner l’opportunité aux amateurs de sensations fortes de pouvoir se réunir,
échanger, apprendre et s’épanouir. Pour cela, l’association compte mener à bien divers projets tels que
l’organisation d’événements ouverts à tous et la diffusion d’actualités skate locales, nationales voire
internationales via un site internet. SKAB est déterminée à faire bouger le skate béarnais pour le plaisir de tous
ses amateurs »

Mme/Mlle/M. (rayer la mention inutile)
Nom : …………………………

Prénom(s) : ……………………………………

Né(e) le : ……/……/…… à : …………………....

Nationalité : ……………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………
Ville : …………………. Code postal : …………….. Pays : …………………………...
Numéro de téléphone : ..…./….../……/……/……
Courriel : ……………………………………………………………………………………….
Le renseignement des informations nominatives collectées aux fins de l’inscription à l’association est obligatoire et
indispensable. Le défaut de renseignement entraîne la non validation de l‘inscription. Conformément à la loi, vous disposez
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concerne. De plus, l’association
SKAB s'engage à ne pas communiquer, gratuitement ou avec contrepartie, les coordonnées de ses adhérents à un tiers.

Je désire adhérer à l’association SKAB (Skate et Kulture Association Béarn). Le montant de
l’adhésion est de 15€ (Quinze Euros) pour une durée d’un an.
Je m’acquitte de l’adhésion en réglant :
En espèces
Par chèque, numéro : …………………………………
En adhérant à l’association S K A B , je m’ engage à respecter ses statuts et son règlement intérieur
mis à disposition au siège de l’association ou sur simple demande écrite.

Fait à …….

Le :

Signature :
Ou du représentant légal pour les mineurs

R.N.A : W643007083

skabskate@gmail.com

